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TITRE 2 jours               
 

SAVOIR METTRE EN PRATIQUE SES 

CONNAISSANCES EN MEDECINES 

NATURELLES SUR UN ELEVAGE DE 

VOLAILLES 
 

 

 
ENJEUX :  

Les éleveurs de volailles, poules pondeuses, poulets de chair, ont besoin d'acquérir des réflexes 
simples pour maintenir leurs animaux en bonne santé. Ces journées leur permettront d'acquérir des 
outils nécessaires et pertinents dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. 
Cette formation met en application des thèmes de pratiques alternatives de conduite du troupeau 
d'élevage sur une ferme. 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Disposer de moyens immédiatement utilisables pour initier les changements 
Devenir plus autonome dans les prises de décisions. 
Acquérir des réflexes de soins en médecines naturelles. 
 

 
MÉTHODE : 

Cette formation dispensée par le Docteur Nathalie Laroche s'adresse aussi bien aux éleveurs en 
agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Elle se base sur une mise en situation 
pratique avec exercices permettant une bonne compréhension ainsi que sur l'utilisation d'outils 
permettant aux stagiaires, par groupe, d'apporter des solutions, de façon autonome. Un diaporama 
sera projeté pour les points particuliers à expliciter. La participation des stagiaires est requise tout au 
long de la formation permettant de répondre aux demandes. Chaque participant pourra s'exprimer en 
mettant en avant sa réflexion.  

 
 

Modules 
 
Matin 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module 
Mettre en évidence les différents facteurs favorisants des pathologies en élevage de volailles au 
travers d'un travail collectif et vivant. 
 

CONTENU : 
Tour de table pour déterminer les connaissances et attentes des participants….... 
Rappel biologie/physiologie de l'animal (fonctionnement anatomique, sensibilités particulières, 
risques sanitaire les plus fréquents...) 
Présentation de 8 cas cliniques vécus. 

 

1 journée 

VOLPRA 
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Module 2 : Début après midi 
 
Objectif pédagogique de la séquence 
Mise en situation dans l'élevage sélectionné par l'animateur 
 
Contenu : 
Description de la ferme : animaux présents, bâtiments et parcours, alimentation fermière ou achetée, 
outils mis en place en prévention et en curatif. 
Propositions pour évoluer : alimentation ? Compléments alimentaires ? Mise en place 
d'homéopathie ? De plantes ? Parcours extérieur ? 
 

 
Module 3 : Fin de journée 
Objectifs pédagogiques de la séquence 
Savoir observer les symptômes les plus fréquemment rencontrés en élevage avicole de plein air. 
Apporter des réponses concrètes, dans la mesure du possible, aux problèmes des éleveurs présents à 
la formation. 
 
Contenu : 
Les éleveurs pourront approfondir les pathologies exprimées par leurs animaux et apporter une 
solution naturelle sans avoir recours aux antibiotiques. 
 

 
 
 
 

 


